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TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…

L’AVENUE DE LA LIBÉRATION

VISITE GUIDÉE
« L’AVENUE DE LA LIBÉRATION »

Ici tout le monde connait cette belle avenue et on en est fier. Quelle perspective sur les
immeubles bourgeois et les bâtiments institutionnels ! Allez, on remonte l’avenue et le
temps jusqu’au début du XXᵉ siècle. A l’époque l’avenue a été percée pour aérer la ville,
et quel résultat !
Elle regorge de jolies façades. Partout ça déborde de balcons ouvragés, de bowwindows, de sculptures. Vous avez dit Art Nouveau ? Régalez-vous avec l’exubérante
façade de la « Martre de France » ! De l’autre côté de la rue, l’Hôtel des Ingénieurs en
impose avec son fronton sculpté. Et on continue avec les formes harmonieuses des
immeubles Lamaizière. Juste en face, on s’interroge sur le curieux immeuble des années
30. On découvre aussi le côté novateur des matériaux utilisés pour certains immeubles.
A Saint-Étienne, on cassait déjà les codes !
Et après la visite ? Faites une pause patrimoine sur les Bancs d’essais du Square
Violette à côté de la désuète et fragile petite muse Massenet.

Durée : 1h00 ;
Nombre de personnes : 25 maximum ;
Rendez-vous : Place du Peuple, devant la station Vélivert .
Crédits photos : Saint-Étienne Tourisme et Congrès©Magali Stora

TARIFS 2021
TARIFS EN SEMAINE & EN JOURNÉE
Forfait pour 1 guide : 175,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Si vous êtes + de 30 personnes, un guide supplémentaire est nécessaire

TARIFS AVEC SUPPLÉMENT DE + 35%
Si la visite débute ou se termine après 18h00 du lundi au samedi
ou si la visite se déroule un dimanche ou un jour férié.
Forfait pour 1 guide : 236,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Consultez-nous pour établir un devis sur mesure.
Les visites guidées sont assurées par des guides conférenciers agréés Saint-Étienne Ville & Pays d’Art & d’Histoire
Retrouvez les visites sur le site internet : www.saint-etienne-hors-cadre.fr/ville-dart-et-dhistoire

Contactez-nous,
on s’occupe de tout.
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Christophe ROY
04 77 49 39 08 • 06 32 19 89 38

Patricia MENU
04 77 49 39 15

groupes@saint-etiennetourisme.com
www.saint-etienne-hors-cadre.fr/sejours-groupes/sejours
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